PROTOCOLE DE RENTREE
AU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020
INFORMATION AUX PARENTS
La rentrée scolaire se déroulera conformément au protocole sanitaire communiqué aux établissements
scolaires le 28/08/2020 >https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
Vous trouverez, ci-dessous, les règles de fonctionnement du collège du Revermont à compter du
mardi 1er septembre 2020 et valable jusqu’à nouvel ordre.
INFORMATIONS GENERALES
>L’ensemble des élèves du collège reprennent les cours :
- les 6mes (journée d’accueil spécifique) dès le mardi 1er septembre 20 à 8h (8h/17h)
- les 5mes, 4mes et 3mes le mercredi 2 septembre 2020 à 8h (8h/12h)
Le restaurant scolaire et les transports scolaires seront opérationnels dès le 1er septembre 2020.
>Distanciation physique : elle n’est plus obligatoire dans les espaces clos (salle de classe, réfectoire…) afin de
permettre l’accueil de tous les élèves et de favoriser la reprise des apprentissages.
Par contre, le port du masque devient obligatoire dans toutes les situations de vie de l’élève dans
l’établissement, hors du temps de prise du repas.
 Reprise des cours :
Les élèves sont accueillis selon l’emploi du temps remis le jour de la rentrée.
>L’accès des élèves au collège se fait exclusivement par le petit portail EPS.
>Il faudra veiller à éviter de former de groupes devant le collège.

PROTOCOLE SANITAIRE
 Application stricte des gestes barrière pour l’ensemble des usagers : élèves, personnels,

parents, partenaires du collège. (Source ministère de l’éducation nationale)
>Se laver les mains régulièrement
>Tousser / éternuer dans son coude
>Utiliser des mouchoirs à usage unique
>Eviter de se toucher le visage
>Mettre en place une distanciation d’au
moins un mettre dans les temps
collectifs : récréations, attente du car,
arrivée au collège, déplacements…
>Se saluer sans serrage de main ni
embrassade : proscrire tout contact
physique
>Porter son masque en permanence
sur tout le temps scolaire, y compris
les transports

 Entretien de l’établissement
Nous avons réorganisé les services des personnels d’entretien afin de favoriser :
> Un nettoyage régulier des sanitaires, rampes, interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres
> Une désinfection quotidienne des salles de classes = mobilier + sols
> Un vidage et une désinfection réguliers des poubelles
 Port du masque
Le port du masque est obligatoire pour tous sur l’intégralité du temps passé au collège.
Pour les ½ pensionnaires, il ne sera retiré qu’au moment des repas, une fois l’enfant installé à sa table.
>Pas de retrait du masque en salle de classe, quel que soit le nombre d’élève présent (hors activités EPS spécifiques)
>Pas de retrait du masque sur les temps de 12h/14h, ni sur les récréations.
>Pas de retrait du masque sur le temps d’attente des cars en fin de journée devant le collège : le masque sera aussi
exigé dans les transports.
Il revient aux familles de fournir des masques aux enfants.
>Chaque élève devra disposer d’un nombre de masques suffisant pour rester protégé/protéger les autres sur le temps
de sa présence au collège, et le cas échéant, dans les transports scolaires.
>Il est important de prévoir des sachets (type sachet plastique congélation avec un zip) pour que votre enfant stocke
ses masques propres ou souillés (masques tissu).
J’insiste sur la nécessité d’un comportement responsable : aucun masque ne doit être jeté au sol après usage.
>Contrairement à la fin de l’année scolaire passée, le collège ne fournira plus de masques aux élèves.
 Lavage des mains
Les salles de classes et le restaurant scolaire sont équipés de distributeurs de solution désinfectante.
Un lavage contrôlé des mains est prévu pour les demi-pensionnaires avant le repas.
L’accès aux toilettes et un renforcement de l’équipement sanitaire (distributeurs de savon et essuie-main) permettra aux
enfants un lavage individuel fréquent des mains.

RESPONSABILITE DES PARENTS
 Gestes barrières
Il est important que vous ayez un rôle actif dans la préparation de votre/vos enfants (cf. protocole sanitaire national)
Les conditions d’accueil seront différentes de celles que votre enfant rencontre habituellement, il est donc indispensable
qu’il connaisse et respecte les gestes barrière.
 Surveillance par rapport à la maladie
Il va de soi que si votre enfant est atteint par la COVID 19, ou s’il est en contact avec une autre personne atteinte par la
COVID 19, il est hors de question qu’il reprenne les cours au collège.
>Un enfant qui présente des symptômes ne doit pas reprendre l’école.
>Si les symptômes se manifestent alors qu’il a déjà repris les cours au collège, les parents doivent
impérativement en informer la direction du collège dans les délais les plus brefs afin que les élèves qui
auraient pu être en contact soient suivis sur le plan médical.
Si votre enfant montre des symptômes au collège, le protocole d’évacuation sera appliqué.
Votre enfant sera isolé, vous viendrez le chercher au collège et nous vous communiquerons la conduite à suivre.

 Accès au collège pour les parents
Si vous devez venir au collège, le port du masque est obligatoire : personne ne sera admis dans l’établissement sans
masque.
>Je vous encourage à favoriser les prises de rendez-vous pour tous ce qui concerne les questions administratives
(secrétariat, intendance, direction), et globalement, à limiter vos venues au collège.
Pour rappel :
mail du collège : ce.0010018p@ac-lyon.fr
Téléphone : 04 74 23 13 34
>Les documents à retourner seront déposés dans la boite à lettres du collège qui est relevée régulièrement
Il est important de retenir de cette rentrée qu’elle doit permettre aux enfants de reprendre leur scolarité, à plein temps et
de façon sécurisée.
J’insiste très fortement auprès de vous, et je le ferai dès la rentrée auprès de vos enfants, sur la nécessité absolue de
respecter les règles mises en place : elles ont pour but de nous protéger, tous, enfants et adultes, et de favoriser un
retour indispensable aux apprentissages et à la vie collective, même si elle n’est pas celle d’avant.
Je sais pouvoir compter sur vous pour accompagner vos enfants vers un retour réussi et durable à l’école.

La principale
Caroline CARTIER
Le 29 août 2020

